COMMUNIQUÉ - NEWSLETTER
Retraite Québec et vos possibilités de rachat
Chers membres,
Vous recevrez sous peu un nouveau relevé de participation de Retraite Québec qui
prendra en compte de votre salaire au 31 décembre 2018 et qui vous donnera vos
possibilités de rachat.
Il sera important d’en prendre connaissance pour le vérifier et voir vos possibilités de
rachat.
En 2019, votre relevé a été simplifié et est davantage personnalisé pour vous aider à
planifier vos projets de retraite, tout comme vous le faites pour vos autres projets de vie,
tels que vos projets d'études, de voyages, d'achat de maison ou de voiture. N'hésitez
pas à consulter une personne responsable de la planification financière pour vous aider
à faire le point et à élaborer un plan en fonction de vos besoins et de vos ressources
financières.
Votre relevé vous donne un accès privilégié à l'information concernant votre participation
à un régime de retraite du secteur public. Vous y trouverez par exemple :
✓ des scénarios de rentes personnalisés selon votre âge à la date de votre retraite
et vos années de service;
✓ vos cotisations et intérêts accumulés jusqu'à maintenant dans votre régime de
retraite du secteur public;
✓ vos droits et avantages, tels que les jours d'absence rachetables.
À l’avenir, vous recevrez votre relevé de participation à l’automne (au lieu du printemps)
mais avec les données au 31 décembre de l’année précédent plutôt que deux ans
antérieurs.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

L’Équipe APER

COMMUNIQUÉ - NEWSLETTER
RETIREMENT QUEBEC AND YOUR BUYBACK OPTIONS
Dear Members,
You will shortly receive a new Retirement Quebec Participation Statement that will
consider your salary as of December 31, 2018 and which will give you your opportunity to
buy back.
It will be important to read and review it to understand your redemption possibilities.
In 2019, the Participation Statement was simplified and more personalized to help you
better plan your retirement plans, in the same means that you easily plan other life
projects, such as your plans for further education, travel, home and/or car purchases. Do
not hesitate to consult a Financial Planner to help you take advantage of this new change
and to assist you in developing a plan according to your needs and resources.
Your statement gives you privileged access to information about your participation in a
public sector pension plan. In your statement you will find:
✓ Annuities scenarios customized according to your age at the time of your
retirement and your years of service;
✓ Your contributions and interest accrued to date in your public sector pension
plan;
✓ Your rights and benefits, such as redeemable days of absence.
In the future, you will receive your Participation Statement in the fall (instead of the
spring term) but with data as of December 31 of the previous year rather than two years
earlier.
Do not hesitate to contact us if you have any questions.

Team APER

